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Ateliers de
Professionnalisation 

Présentation du portail des stages

• Qu’est ce qu’on y trouve :
1. Les stages réalisés
2. Les offres de stages
3. Les formulaires de demande de stages
4. La procédure pour obtenir une convention de

stage
5. La procédure d’accès aux stages du Ministère

des Affaires étrangères et du Développement
International

http://portaildesstages.sciencespo-grenoble.fr



Ateliers de
Professionnalisation 

La législation en vigueur
Loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au 

développement des stages et à l’amélioration du statut des 
stagiaires 

En bref: 
① 2 tuteurs sont obligatoires : Un enseignant référent au sein de 

l’établissement d’enseignement, il pourra définir les mission du stagiaire 
avec l’organisme et un tuteur de stage au sein de l’organisme d’accueil; ce 
dernier sera le garant du respect au sein de l’organisme d’accueil des 
stipulations pédagogiques prévues dans la convention.

② Les parties importantes de la convention doivent être renseignées : la 
durée du stage, les modalités du stages, la mission, etc.



Tout stagiaire est tenu de se conformer aux règles internes de 
l’entreprise : horaires, discipline, règles de sécurité, d’hygiène… 
et ce afin de maintenir le bon fonctionnement des services. Si 
l’entreprise est dotée d’un règlement intérieur (ce qui doit être 
le cas des entreprises comptant au moins 20 salariés), la 
convention de stage doit préciser les clauses de ce règlement 
qui sont applicables au stagiaire. 
Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles du 
comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés. 
Il a également accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-
restaurant prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail dans 
les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise (ou 
l’organisme) d’accueil. Il bénéficie également de la prise en 
charge des frais de transport prévue à l’article L. 3261-2 du 
même code.



…  Module 3… 

Encadrement du temps de présence dans l’entreprise

La présence du stagiaire dans l’entreprise (ou 
l’organisme) d’accueil suit les règles applicables aux 
salariés de l’entreprise pour ce qui a trait :  1° Aux 
durées maximales quotidienne et hebdomadaire de 
présence ;  2° A la présence de nuit ;  3° Au repos 
quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. 
 Sur toutes ces questions (durée maximale de travail, 
repos quotidien, jours fériés, etc.), on peut se reporter 
aux fiches mises en ligne sur notre site.  La 
méconnaissance de ces règles peut être constatée par 
l’inspecteur du travail et donner lieu à l’amende 
administrative prévue par l’article L. 124-17 du code de 
l’éducation



…  Module 3… 

L’offre de stage
Recherche du stage sur le portail de stage

Le domaine, le lieu, etc.



Rappel pour le CV

• Prénom NOM
• Adresse
• Date de naissance (âge)
• Numéro de téléphone
• Coordonnées numériques (adresse mail 
dont l’intitulé doit être professionnel)
• Permis
• Photo (en haut, à droite) de bon ton : ni 
austère, ni farfelue et de bonne qualité



Formation

• Indiquez vos diplômes par ordre 
décroissant

• Vos compétences linguistiques : si bilingue 
ou courant

• Vos compétences informatiques



Expérience professionnelle

• Faites-y figurer vos stages  et vos jobs d’été

• Date d’entrée et de départ

• Nom de la société

• Intitulé du poste

• Description de la fonction occupée



Centres d’intérêt

• Parlez-en si cela constitue un atout

• Faites apparaître votre personnalité  et vos 
qualités

• Soyez bref

• Ne mettez pas trop d'activités 
extraprofessionnelles



…  Module 3… 

•
... Pour l’atelier 2 :

• Vous aurez choisi une offre de stage
• Vous aurez élaboré et imprimé votre CV 
que vous apporterez en format papier (CV + 
offre de stage correspondante)


